
Sonya Florey : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"L'enseignement du français et le défi du numérique"
(2020) 
avec Sonya Florey comme Éditeur scientifique 

 L'engagement littéraire à l'ère néolibérale
(2013) 

 

"Jours difficiles"
(2009) 
de Virgile Rossel 
avec Sonya Florey comme Préfacier 

 "Formes de l'engagement littéraire (XVe-XXIe siècles)"
(2006) 
avec Sonya Florey comme Éditeur scientifique 

 

Sonya Florey

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Membre de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (en 2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 4423 6382 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000044236382
http://isni.org/isni/0000000044236382
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46519739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46519739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46519739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43558633b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43558633b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43558633b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420104153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420104153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420104153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40967532z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40967532z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40967532z


Thèmes en relation avec Sonya Florey (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (1) 

Technologie éducative  

Informatique (1) 

Technologie éducative  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sonya Florey" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Vincent Capt  Mathieu Depeursinge  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Virgile Rossel (1858-1933)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12024264/technologie_educative/
https://data.bnf.fr/12024264/technologie_educative/
https://data.bnf.fr/12024264/technologie_educative/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024264m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024264m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024264m
https://data.bnf.fr/12024264/technologie_educative/
https://data.bnf.fr/12024264/technologie_educative/
https://data.bnf.fr/12024264/technologie_educative/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024264m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024264m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024264m
https://data.bnf.fr/16604065/vincent_capt/
https://data.bnf.fr/16604065/vincent_capt/
https://data.bnf.fr/16604065/vincent_capt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16604065k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16604065k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16604065k
https://data.bnf.fr/17922855/mathieu_depeursinge/
https://data.bnf.fr/17922855/mathieu_depeursinge/
https://data.bnf.fr/17922855/mathieu_depeursinge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179228552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179228552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179228552
https://data.bnf.fr/11930218/virgile_rossel/
https://data.bnf.fr/11930218/virgile_rossel/
https://data.bnf.fr/11930218/virgile_rossel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119302183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119302183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119302183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155309851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155309851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155309851


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/1035611732
http://d-nb.info/gnd/1035611732
http://d-nb.info/gnd/1035611732
http://d-nb.info/gnd/1035611732
http://www.idref.fr/111480191
http://www.idref.fr/111480191
http://www.idref.fr/111480191
http://isni.org/isni/0000000044236382
http://isni.org/isni/0000000044236382
http://isni.org/isni/0000000044236382
http://id.loc.gov/authorities/nb2007010121
http://id.loc.gov/authorities/nb2007010121
http://id.loc.gov/authorities/nb2007010121
http://id.loc.gov/authorities/nb2007010121
http://viaf.org/viaf/54457688
http://viaf.org/viaf/54457688
http://viaf.org/viaf/54457688
http://wikidata.org/entity/Q113804463
http://wikidata.org/entity/Q113804463
http://wikidata.org/entity/Q113804463
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